
 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 43 de 2011 
 Mardi 25 octobre  Intervention en commission élargie sur le budget de l'Agriculture, pêche, alimentation, 

forêt et affaires rurales 
  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la première partie du projet de loi de 

finances pour 2012 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances 

rectificative pour 2011 
  Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 
  Commission de la Défense - Examen et vote pour avis des crédits de la mission 

« Défense » 
Mercredi 26 octobre  Commission de la Défense - Examen et vote pour avis des crédits de la mission 

« Défense » 
  Séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 
  Intervention en commission élargie sur le budget de l'enseignement scolaire 
Jeudi 27 octobre  Entretien avec le Directeur Régional SNCF Auvergne 
  Assemblée Générale du Comité du Souvenir Français de Bellerive sur Allier 
Vendredi 28 oct.  Entretien avec les administrés - Vichy 
  Remise de la médaille du Tourisme à Mme Le Calvez - Lapalisse 
Samedi 29 octobre  Remise du trophée Julien Chef à la commune du Vernet par l'Association pour le don de 

sang bénévole – Le Vernet 
  Pièce de Théâtre "La Germaine et la Glaudine Grêlon" - Mariol 
Dimanche 30 oct.  Azi la Garance - Brout Vernet 
Lundi 31 octobre  Entretien avec les administrés - Vichy 
Mardi 1er Novembre  Comité du Souvenir Français de Bellerive - Cérémonie de Souvenir 
  Fête de la Toussaint : Hommages aux morts des deux guerres et à la mémoires des 

anciens Maires de Cusset – Représentée par Martine ARNAUD 
  Remise de la médaille d'honneur régionale, Départementale et communale en argent à 

M. Lallias Marcel – St Prix 
Événements   
Depuis le samedi   Allier république n°203 
22 octobre  Allierépublique n° 207 

 


